Le Forum diabète 2019 est organisé en partenariat par

Forum Diabète 2019
Thème du Forum : « Multimorbidité : qualité des soins et qualité de vie »
Lieu et date :

Lausanne, CHUV. Jeudi 28 novembre 8h30 – 12h30

Focus : Aborder les divers enjeux liés aux situations de multimorbidité telles que la polymédication, la multiplication
des soins et le fardeau des soins en discutant entre professionnels les questions de coordination et collaboration, de
communication ou encore de définition d’objectifs de prise en charge encourageant une prise de décision partagée
en vue d’optimiser tant la qualité des soins que la qualité de vie des patients.
Préprogramme :
8h30 - 9h10

La multimorbidité n’est pas une maladie !
Prof. Nicolas Senn, médecin interniste, Chef du département Médecine de famille, UNISANTE

9h10 – 9h50

Encourager la prise de décision partagée : éléments favorisant ou entravant le partenariat
avec le patient
Dr Claudia Huber, infirmière conseil en diabétologie, Présidente du GICID

9h50

PAUSE CAFE

10h20

Session d’ateliers (Ateliers en parallèle : 2 X 1h avec 10 min. de battement) :
Atelier 1 : Multimorbidité chez la personne âgée ou vulnérable
Prof Christophe Bula, médecin chef, Chef de Service de la gériatrie et réadaptation gériatrique,
CHUV, et Dr Lucien Roulet, pharmacien hospitalier, Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et
de la Broye
Atelier 2 : Multi-information et multimorbidité : comment aider le patient à se déterminer?
Dre Bérengère Rozier-Aubry, médecin rhumatologue, PD-MER associée au Service de
rhumatologie du CHUV, Dr Claudia Huber, infirmière conseil en diabétologie, Présidente du GICID,
et Dr Andrea Orecchio, médecin diabétologue, médecin adjoint au Centre cardio métabolique de
l’Hôpital Intercantonal de la Broye
Atelier 3 : Multimorbidité et décision partagée : comment accompagner le patient ?
Prof Jérôme Favrod, Infirmier spécialiste clinique, Institut et Haute Ecole de la Santé de La
Source, et Dr Isabelle Hagon-Traub, médecin diabétologue et Caroline Suter-Sturm, paire
praticienne en santé mentale
Principe : Modèle interactif avec une ou deux vignettes à discuter avec les participants aux ateliers.

12h30

Clôture du Forum. Apéritif dinatoire

Comité d’organisation :
diabètevaud
Réseaux santé Vaud
QualiCCare
Public cible :
Le Forum diabète 2019 s’adresse à tous les professionnels de la santé impliqués dans la prise en charge des
personnes atteintes de maladies chroniques, dont le diabète.
Conditions et inscriptions :
Les inscriptions se font en ligne sur le site de diabètevaud. Le forum diabète est financé par les Réseaux santé Vaud
et le canton de Vaud. La participation est gratuite.
Crédits de formation et reconnaissances en cours auprès de la SSMIG, la SSED, l’ASDD, la FPH la SSP et l’ASI.

Les forums diabète sont des formations interprofessionnelles initiées dans le cadre du

